
COMPTE RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du vendredi 28 septembre 2018 à 20h 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secrétaire de séance désigné: VALGALIER Bruno 

 

Heure de début de séance : 20h00 

 

PRESENTS : Mr ALBINET Etienne, Mr ARNAL Frédéric, Mr BALMEFREZOL André, Mme BANAL Carine, 

Mme BERTO PEIRO Marie-Laure, Mr COUDERC Hervé, Mr SERRANO Michel, Mr VALDEYRON Jacques, 

Mr VALGALIER Bruno, Mr VALGALIER Régis 

 

ABSENTS :  

 

PROCURATIONS : Mme BOUTEILLER Anne-Marie à Mr ARNAL Frédéric 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR et SOMMAIRE 
 

1 Forage de la cave 
2 Mise à disposition de l’actif, des subventions transférables et des emprunts au budget annexe 

eau et assainissement 
3 Dossiers de demande de subventions d’investissement (anciennement DETR) 
4 Camping (bilan, fonctionnement) 
5 Achat mobil home pour le camping 
6 Recensement de la population 2019 
7 Flyers Trèves 
8 Questions diverses  (Travaux d’enfouissement des réseaux EP et Télécom au hameau de la 

Verrière …)  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 

1- Forage de la Cave 
 
Une réunion relative à l'opération Aménagement du Forage de la Cave a eu lieu mardi 25 septembre 
2018 à 9 heures 30 en mairie : 
-1ère réunion de chantier le 22 octobre 2018 à 9h30 
- Une note d’information sera adressée aux habitants du Villaret concernant le début des travaux et 
pour les informer de la fermeture de la route de 8h à 17h. Seuls les véhicules de secours, incendie, 
gendarmerie pourront bénéficier de l’accès et faire interrompre les travaux momentanément. 
 

2- Mise à disposition de l’actif, des subventions transférables et de 
l’emprunt au budget annexe eau et assainissement 

Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 3 aout 2018 créant un budget supplémentaire 
et un budget annexe eau et assainissement. 
Dans le cadre de ce transfert des dépenses et recettes liées à l’AEP et l’assainissement vers le 
nouveau budget annexe eau et assainissement, il convient de mettre à disposition du budget eau et 
assainissement, l’actif, les subventions transférables et l’emprunt AEP. Il convient de prendre une 
délibération. 
 

DELIBERATION 

Le maire expose au conseil municipal : 
VU la création du Budget Annexe Eau et Assainissement 2018, 
VU la délibération du 3 aout 2018 validant le Budget Annexe Eau et Assainissement 2018, 
VU la nécessité de mettre à disposition les éléments de l’actif, les subventions transférables et 
l’emprunt AEP / assainissement du budget principal au budget annexe eau et assainissement 
nouvellement créé, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, valide la mise à disposition des éléments 
de l’actif, des subventions transférables et de l’emprunt AEP Assainissement du Budget Principal au 
Budget annexe eau et assainissement 2018.  
 
- Etat de l’actif mis à disposition au budget annexe eau et assainissement 

 
 
 
 
 
 
 

 

Un état détaillé de l’actif transféré sera annexé à la présente délibération (annexe 1) 

- Etat des subventions transférables transférées au budget annexe eau et assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un état détaillé des subventions transférables transféré sera annexé à la présente délibération (annexe 2) 

 

Compte Valeur  
brute 

Amortissements 
Antérieurs 

Amortissement 
De l’exercice 

Valeur  
nette 

2031 28614.06 420.23 2861 25 322.83 
2033 217.51 0.00 21 196.51 
21531 1 602 805.55 542 866.28 53 417 1 006 522.27 

21532 178 531.09 109 528.82 5945 63 057.27 

Compte Montant 
brut 

Valeur transférée 
au 1er janvier 

Montant  
net 

Transfert  
exercice 

Reste à  
transférer 

13913 113025.22 91097.59 21927.63 9730.03 12197.60 
13918 293244.28 224285.44 68958.84 29324.42 39634.42 
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- Etat de l’emprunt AEP/ assainissement transféré au budget annexe eau et assainissement 

L’emprunt contracté au Crédit Agricole du Languedoc sous le contrat n° 009V1K014PR en date du 05/05/2008 

d’un montant de 600 000 € pour une durée de 30 ans est transféré au budget annexe eau et assainissement. 

Le tableau d’amortissement sera annexé à la présente délibération (annexe 3) 

 
 
 
 
ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 3 : consultable en mairie 
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3- Dossiers de demande de subventions d’investissement 
(anciennement DETR) 

Le maire expose au conseil municipal la nécessité de préparer les dossiers de demande de 
subventions d’investissement. En effet, il faut discuter des projets éligibles aux subventions 
d’investissement pour 2019. Voir la liste des travaux éligibles. Pour 2019, il faudra penser à faire les 
démarches administratives pour la 2ème tranche des travaux du forage de la cave afin de valider la 
subvention d’investissement 2019. 
Projets évoqués : Travaux Appartement la Poste, accès salle des fêtes.  
Mr ARNAL Frédéric, Mr ALBINET Etienne et Mr VALGALIER Bruno se chargent de demander des 
devis pour la réhabilitation de l’appartement de la Poste. 
 

4- Camping (bilan, Fonctionnement) 
Bilan du camping 2017 

DEPENSES  2017 

SALAIRES juillet et août 2017 2317,17 

EDF (de janvier à septembre 2017) 731,55 

TELEPHONE (2017) 215,52 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 440 

MATERIEL LAVABO ET WC 656 

MATERIEL IRRIGATION 66,2 

DIVERS (fournitures, papier wc etc) 300 

TOTAL DEPENSES 4726,44 

 RECETTES 2017 

GARAGE MORT (année complète) 2940 

RECETTES CAMPING  4476,98 

TOTAL RECETTES  7416,98 

 Bénéfices 2017 2690,54 

Bilan camping 2018 
DEPENSES  2018 

SALAIRES juillet et août 2018 2805,12 

EDF (de janvier à juin 2018) factures juillet et aout 
non dispo au moment de l'élaboration du bilan 464,43 

TELEPHONE LIGNE FIXE + MOBILE CAMPING 469,98 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 440 

DIVERS (fournitures, papier wc etc) 300 

TOTAL DEPENSES 4479,53 

 RECETTES 2018 

GARAGE MORT (année complète) 5040 

RECETTES CAMPING nettes (de l'ouverture à 
aujourd'hui) 3840 

TOTAL RECETTES  8880,00 

 Bénéfices 2018 4400,47 
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Fonctionnement du camping 
Le Maire fait le point sur le fonctionnement du camping cet été. Il apparaît difficile d’offrir un service de 
qualité en ayant un accueil que le matin et le soir par les employés saisonniers. Il convient donc 
d’étudier de nouvelles solutions pour la saison prochaine. 

 
5- Achat mobil home pour le camping 
Le maire expose au conseil municipal la possibilité de faire l’acquisition d’un mobil home équipé de 
sanitaires pour le camping de Trèves pour un montant de 2000 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 9 voix pour, 2 voix contre, 0 abstention accepte de faire 
l’acquisition d’un mobil home. 
 

6- Recensement de la population 2019  
Le Maire rappelle la nomination du coordonnateur communal qui est Virginie POYET. Le 
coordonnateur communal ne perçoit pas de dotation. Il est nécessaire aujourd’hui de définir le montant 
de la dotation du recensement qui sera versée à l’agent recenseur. La commune perçoit une dotation 
pour le recensement de la population qui sert à payer l’agent recenseur. Le conseil municipal peut 
décider de verser l’intégralité de cette dotation à l’agent recenseur.  
Mr le Maire avait proposé de nommer la secrétaire agent recenseur mais il est possible de nommer 
une autre personne qui serait intéressée par cette mission.  

 

7- Flyers de Trèves 
Le maire propose au conseil municipal de créer un nouveau flyer de publicité pour le village de Trèves. 
En effet, celui que nous avions est ancien, et il en reste peu. Mme BERTO PEIRO Marie-Laure, Mr 
VALGALIER Bruno et Mr COUDERC Hervé s’occupent de la réalisation de ces nouveaux flyers. 
 

8- Questions diverses  
- Achat terrain Roucabie 
Mr le Maire propose au conseil municipal de faire l’acquisition de terrains à Roucabie d’une superficie 
totale de 1 HA 77 A 95 CA pour un montant de 9000 €. 
Le conseil municipal, à 5 voix pour, 3 voix contre, 3 abstentions, accepte de faire l’acquisition de 
terrains à Roucabie. 
 
- Le jour de la nuit 
Le Maire informe le conseil municipal de la tenue annuelle du Jour De la nuit du 13 octobre 2018. A 
cette occasion, l’éclairage public du village de Trèves sera éteint toute la nuit. Il convient de prendre un 
arrêté d’extinction de l’éclairage public à l’occasion de cette nuit. Une marche nocturne était prévue, 
mais aucun accompagnateur ne sera disponible cette nuit-là donc elle est annulée. 
 
- Course des Hospitaliers 
Comme chaque année, la course des hospitaliers passera dans notre village le dimanche 28 octobre 
2018 sur le trail des 75 km. La salle des fêtes sera mise à disposition des organisateurs pour le 
ravitaillement de la course. Les personnes intéressées peuvent devenir bénévoles pour aider les 
organisateurs lors du ravitaillement. 
2019 sera la 10ème édition de cette manifestation. Les organisateurs prévoient un trail sur 200 km. Le 
besoin en bénévole sera plus important. 
 
- Pont vieux 
7500 € de dons à ce jour sur le site Fondation du Patrimoine. 
Le projet de rénovation du Pont Vieux a été inscrit sur le site TF1 patrimoine 13h. Nous espérons des 
dons.   
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- Elagage des arbres camping/place 
Devis en attente. 
 
- Travaux la Verrière 
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs au hameau de la Verrière sont en cours. 
 
- Travaux éclairage public  
L’éclairage du village et des hameaux sera refait en lampes à led et sera éteint de 23 h du soir à 6 h du 
matin. Ces travaux doivent effectués avant décembre 2018. 
 
- Croix du Pont vieux 
Mr VALGALIER Bruno a exposé les problèmes sur la croix du Pont Vieux qui a été cassée. Un 
administré lui a proposé de refaire le socle. 
 
- Sécurisation dessus garage 
Mr VALGALIER Bruno demande de sécuriser le dessus des garages de la mairie.   
 
- Gazon synthétique école 
Mme BERTO PEIRO propose d’installer du gazon synthétique dans la cour de l’école sur les parties 
non cimentées. Un devis doit être demandé. Il sera possible de demander une subvention au titre du 
projet « petite enfance ».  
 
  

Heure de fin de séance : 22h09 
 


